Introduction

La colère de Bill Gates
Quand Peter Pathe, surnommé Blue, est entré dans mon bureau, j’ai
su que sa venue n’annonçait rien de bon. La dernière fois que le directeur de la Business unit dédiée à Word m’avait rendu visite remontait
à sa prise de poste, lorsqu’il avait rapidement rencontré les équipes.
Il est allé droit au but.
« Je viens de recevoir un email de Bill Gates : “Word pour Mac fait
baisser le cours de l’action Microsoft. Règle-moi ça.” Je suis donc venu
te poser la question : “Qu’est-ce qu’on fait ?” »
Jeune Product Manager, on m’avait, pour la première fois, confié
un produit phare : Word pour Mac. Quelques mois plus tôt, la dernière
version du logiciel était sortie pour Windows – conformément à une
stratégie amorcée plusieurs années auparavant. Jusqu’alors, les
versions disponibles pour Windows et Mac disposaient de bases de
code, de fonctionnalités et de cycles de sortie distincts. La nouvelle
mouture utilisait une base de code unique. Ainsi, pour la première
fois, les produits destinés à Windows et Mac proposeraient les mêmes
options et seraient commercialisés simultanément.
Mais, alors que la version pour Windows était sortie, celle pour
Mac avait pris du retard, beaucoup de retard. Chaque jour, notre échec
était de plus en plus retentissant. Nous nous sommes empressés de
finaliser notre produit, considérant que les nouvelles fonctionnalités
valaient la peine d’être lancées.
Les utilisateurs de Mac l’ont détesté. Le logiciel était si lent qu’il
en devenait presque inutilisable. De plus, les clients regrettaient le
manque d’options spécifiques aux Mac.
À l’époque, Word et Excel représentaient les principaux outils de
productivité sur Mac. Apple était au bord du gouffre et, en cas d’échec
commercial, la communauté Mac craignait que Word ne signe l’arrêt
de mort de l’entreprise.
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Les groupes de discussion s’en prenaient violemment à Microsoft.
Après avoir défendu nos décisions en toute bonne foi, je devins l’objet
de cette haine. Certains soirs, j’en pleurais.
Le seul moyen de « régler le problème » consistait à améliorer les
performances et les fonctionnalités les plus importantes aux yeux des
utilisateurs de Mac. Nous avons donc sorti une mise à jour substantielle accompagnée d’un bon de réduction et d’un courrier d’excuses
signé de ma main et adressé à chaque utilisateur enregistré.
Cette expérience m’a rendue humble. Mais j’en ai retiré une leçon
essentielle : la valeur d’une stratégie est déterminée par le marché. Et,
en la matière, même une société aussi aguerrie que Microsoft n’est pas
à l’abri d’une catastrophe lors d’un lancement de produit.

Dès le départ, pensez à long terme
Si Microsoft avait essuyé quelques échecs, le plus souvent, la société
réussissait ce qu’elle entreprenait. Le campus avait des allures d’université du logiciel : en tant que salarié, vous assistiez au succès et
à l’échec d’un grand nombre de produits sur une multiplicité de
marchés. Avec rigueur, Microsoft mettait systématiquement en œuvre
des objectifs, une stratégie et des techniques en commençant toujours
par considérer la ligne d’arrivée. Débuter dans cette entreprise a
profondément marqué ma carrière.
La moindre décision était mise en regard des objectifs stratégiques
de Microsoft. À mon arrivée, la suite Microsoft – désormais largement
répandue – n’allait pas tarder être commercialisée. Nous avions retiré
l’ancienne mention application de productivité de bureau de toutes
les documentations pour la remplacer par suite bureautique intégrée.
Conformément à la perspective à long terme toujours privilégiée, ce
choix participait d’un changement de catégorie, accentuant la position d’Office en tant que porte-étendard.
J’ai assisté à la disparition de nos deux principaux concurrents de
l’époque (WordPerfect pour le traitement de texte et Lotus 1-2-3 pour
les tableurs), et ce grâce à une approche systématique associant des
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produits formidables et une stratégie commerciale tout aussi aboutie.
Quelques années auparavant, ces concurrents de premier ordre
semblaient intouchables. Ils doivent leur échec à leur attachement
aux fonctionnalités plutôt qu’à la construction et au marketing d’une
vision plus large.
J’étais Product Manager dans l’équipe Office lorsque certains
acteurs du secteur ont commencé à s’intéresser à un phénomène
encore récent : le World Wide Web.
Pourtant, Microsoft n’incarnait pas l’avant-garde de ce changement, contrairement à Netscape qui a été à l’origine de la commercialisation du navigateur Internet. L’entreprise représentait une telle
menace que Bill Gates avait adressé un email à tous ses salariés pour
les avertir : s’il n’y avait qu’un concurrent dont il fallait se préoccuper,
c’était celui-ci.
J’ai reçu cet email alors que je venais tout juste d’accepter un poste
de Product Manager chez Netscape. Naturellement, on m’a priée de
bien vouloir quitter le campus Microsoft dans les plus brefs délais.

Le type qui posait pieds nus à la une
de Time Magazine
Mes parents ne comprenaient pas ma décision. Pourquoi quitter une
entreprise florissante pour rejoindre Netscape dont le fondateur, Marc
Andreessen, apparaissait pieds nus en couverture du magazine Time,
assis sur un trône doré ?
J’imaginais intégrer les rangs d’un stratège qui, à l’instar de Microsoft, anticipait les moindres mouvements de son adversaire. Pourtant, si, sur le portrait de famille de la tech, Microsoft incarnait le
père toujours maître de la situation, Netscape jouait le rôle de l’oncle
partisan du laissez-faire, une éternelle cigarette à la bouche. Les
nouveaux produits ou programmes étaient conçus en un clin d’œil
et annoncés par voie de communiqués de presse. Les équipes s’évertuaient ensuite à les mettre au point. Il n’existait aucune procédure
de lancement ni aucun process formels. Je vivais un choc culturel,
radical et total.
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Pourtant, c’est à cette période que j’ai expérimenté pour la première
fois les bases du fonctionnement des équipes produit modernes. Je
multipliais les allers-retours entre les équipes chargées de la gestion
de produit et le marketing. Je collaborais avec de nombreux ingénieurs, libres d’expérimenter et d’innover.
Délaissant les traditionnelles stratégies de commercialisation,
Netscape vendait en direct à ses clients, sur Internet – un concept
révolutionnaire pour l’époque. Les versions bêta des « produits »
n’étaient plus confidentielles, mais accessibles à tous – encore une
idée radicalement novatrice. Les lancements ne concernaient que
quelques fonctionnalités, suffisantes pour répondre à la demande et
initier un phénomène d’évangélisme du marché tout en ouvrant la
voie à des améliorations.
J’avais conscience de l’importance d’une stratégie. Pourtant,
Netscape m’a montré que laisser libre cours aux découvertes pouvait
faire émerger d’imprévisibles innovations. J’ai également compris à
quel point le marché pouvait réagir de manière rapide et inattendue.
Cette entreprise se développait de façon résolument dynamique et
intense, avec des succès phénoménaux et des échecs cinglants.
C’est également là que j’ai constaté que des idées novatrices
pouvaient donner naissance à de nouvelles start-up.

Les marchés, maîtres du jeu
Lorsqu’il a décidé de cofonder une nouvelle start-up appelée
Loudcloud (qui deviendrait plus tard Opsware) avec Marc Andreessen,
Tim Howes et Insik Rhee, Ben Horowitz était le dirigeant le plus
réputé de Netscape. Pionnière, l’entreprise était alors la première IaaS
(Infrastructure as a Service) via Internet.
En 1999, ce concept était résolument novateur et rien ne laissait
présager que 95 % des données Internet transiteraient par le cloud
en 20211. Si l’idée était visionnaire, les services requis et la s tructure
1

https://newsroom.cisco.com/press-release-content?type=webcontent&articleId
=1908858
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 ’Internet demeuraient trop coûteux pour être rentables – et ce,
d
malgré le degré d’automatisation de notre logiciel.
En tant que responsable du marketing et du personnel pour Ben,
j’ai compris les limites de la création d’entreprise et de catégories.
Déchirée par ce qui m’apparaissait comme un échec, j’ai découvert
mes propres limites professionnelles (nous y reviendrons). Enfin, j’ai
appris que, si toutes les composantes du marché ne sont pas réunies,
les plus grands esprits, les meilleures idées et stratégies ne suffisent
pas.

Avant de commencer votre lecture
Après mon expérience chez Loudcloud, j’ai fait quelques années de
conseil en marketing produit. J’ai animé des ateliers pour des entreprises comme Google et Atlassian et conçu un cours de marketing et
de gestion de produit pour les étudiants en ingénierie de l’université
de Californie à Berkeley. Chez Costanoa Ventures, j’ai expérimenté
le marketing produit au quotidien auprès de start-up en phase de
démarrage, j’ai assisté à des acquisitions et des introductions en
bourse. J’ai observé le marketing produit en action à travers le prisme
de centaines d’entreprises.
Ces expériences m’ont appris qu’il existe une différence de taille
entre la façon dont la plupart des entreprises pratiquent le marketing produit et les méthodes employées par les meilleures d’entre
elles. Sans doute principalement du fait d’une méconnaissance du
marketing produit. Il s’agit de l’opération la plus fondamentale pour
commercialiser un produit tech, quel qu’il soit.
Soyons clairs : le principal objectif du marketing (par exemple, un
pipeline de vente plus développé ou une image de marque renommée)
ne consiste pas simplement à faire davantage de marketing, mais à
pratiquer un meilleur marketing produit.
Ce livre est une invitation à repenser le marketing des produits
tech en comprenant à quel point le marketing produit détermine les
fondations sur lesquelles se bâtit le reste du marketing.
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Bien entendu, cela nécessite de faire appel à des profils talentueux.
Pourtant, quiconque est suffisamment compétent et déterminé peut
mettre en place un solide marketing produit. J’ai écrit ce livre pour
tous ceux qui sont responsables d’un produit ou d’actions marketing,
quelle que soit leur fonction.
Dans la première partie, vous découvrirez comment un codeur du
Midwest a détrôné une icône de la Silicon Valley en appliquant les
principes fondamentaux du marketing produit – que je vous expliquerai en détail.
La deuxième partie explore les aspects relatifs aux ressources
humaines et aux méthodes. Vous y découvrirez le profil idéal des
Product Marketing Managers et les moyens d’optimiser leur collaboration avec d’autres fonctions. Je m’intéresserai également aux tâches
et techniques essentielles à la réussite (découvrir l’adéquation au
marché, notamment).
Les troisième et quatrième parties abordent en profondeur le
travail de stratégie et de positionnement, si crucial et complexe. Les
outils que je présente dans ces sections ont été testés par des entreprises de tailles variées et à des stades de développement divers. Ils
constituent des pistes de réflexion structurées pour progresser.
La cinquième partie se concentre sur les défis en matière de
leadership et d’organisation du marketing produit : comment piloter,
recruter, orienter et ajuster son objectif en fonction des différents
stades et étapes d’une entreprise et de son activité.
Mon livre repose sur un principe majeur : un go-to-market réussi ne
peut se dispenser d’un produit fort. Si vous n’avez pas encore atteint
cette étape, je vous invite à lire Inspired de Marty Cagan, qui aborde la
conception de produits inspirants.
Ensuite, lorsque votre marché est prêt à adopter votre produit,
commencez votre lecture.

© 2022 Pearson France - Les leçons du marketing de la tech
Martina Lauchengco

